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ESCAPADES
pour Happy Few

LA COTE SAINT-JACQUES & SPA
89300 JOIGNY
Tél : 0.3 86 62 09 70 - Fax : 03 86 91 49 70
www.cotesaintjacques.com

J

ean Mirhel Lord in I ri p le Etoile Michelin e'
I un des Chefs les plus doues de sa generation et
chacune de nos visites corrobore cette impression par
sa maitrise parfaite du produit alliée a une inventivité
totale dans chaque assiette Joignv ville d Art ct dc
Cullure est aussi grace a la dynastie Lorain (Marie
U fondatrice du lieu Michel qui lui a donne Line
renommée internationale et au|ourd nui Jean Michel
qui le tait entrer dans le 3e e millenaire! une ville
dedicc a la Haute Gastronomie Le Menu dégustation
qui nous fut spécialement concocte récemment est
une illustration de ce savoir faire < Carpacc IQ de
bœut et foie gras aux cèpes » « dos de cabillaud
poêle a la meuniere dcs de Lisette christes marines
perles Japon et oignons confits emission legere
au corail fl oursin
langoustines royales roues
riz et legumes de Presence au curry vert en deux
préparations
filet mignon pieds et poitrine de porc
basque du Kmtoa piquillos olives noires scchees et
piment d Fspelette et pour lei mi rer une suite de desserts et friandises remarquable
le tout avec un judicieux accord mets-vins La Côte Saint Jacques abrite ^2 chambres et
suites dont 22 Cote Residence avec vue sur I Yonne et 10 dans le batiment d origine
toutes avec une decoration contemporaine tres lumineuses et superbement agencées
une Ecole de Cuisine
ou le C h rt dispense son
savoir et depuis peu un Spa de 800 tri < Côte
Coon
sur 2 niveaux avec piscine interieure
jacuzzi hammam sauna salle de fitness La
decoration réunit des elements naturels mur
vegetal galets pierres avec un puits de lumiere
propice a là detente Nous aimons la salle VIP
pour les soins a ? dotée d une baignoire japonaise
Oturo 3 Marques prestigieuses se partagent les
cartes soins du corps et du visage Carita Cinq
Mondes et Sensotek pour un vovage sensoriel Un
nouvel atout pour cette demeure de charme aux
portes de la Bourgogne •
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